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Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe  
au salon IFTM-Top Résa 2011 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 20 septembre 2011  
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) participera au salon IFTM-Top 

Résa du 20 au 23 septembre prochain pour répondre aux attentes des professionnels du 
tourisme, qu’ils accueilleront sur le stand n° K91 de 198 m², accompagnés des exposants 
suivants : 

 
Comités et Offices du Tourisme 
Office du Tourisme de Marie-Galante 
 
Agences réceptives 
Espaces Evasions & Loisirs Tours 
Karukéra Tours/Carib Recept 
Tropical Tour 
 
 
Transports aériens 
Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes 
Air Antilles Express 
Air Caraïbes 
Air France 
 
Transports maritimes 
L’Express des Îles / Le kiosque des îles 

Tour-opérateurs 
Nouvelles Antilles 
V2L Voyages /Gaïa Voyages 
 
 
Structures d’hébergement 
Blue Season Hôtel*** 
Hôtel Canella Beach*** 
Eden Palm Resort & Dinner Show**** 
Hôtels Karibéa Beach Resort Gosier*** 
La Plantation Resort Golf & Spa**** 
Langley Hotel – Fort Royal*** 
Pierre & Vacances*** 
Le Rayon Vert*** 
Primea Hôtels*** 
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Le mercredi 21 septembre 11h00 à 12h30 se 
tiendra la 3ème Rencontre 
Interprofessionnelle du CTIG, en présence 
de Madame Josette Borel-Lincertin, 
Présidente du CTIG et Willy Rosier, 
Directeur Général. Les partenaires 
professionnels conviés pourront découvrir 
toutes les actualités de la destination ainsi 
que le plan d’actions B to B et B to C. 
 
Le stand du CTIG va accueillir lors du 
salon des animations folkloriques inédites 
(mercredi et jeudi à partir de 17h00), et les 
spécialités antillaises seront proposées à la 
dégustation tout au long de la journée.  
 
L’Ecole de Design Floral de Petit-Bourg, a 
été chargée de la décoration, à partir des 
fleurs du Jardin de Saint-Eloi. 
 
Les agents de voyage pourront aussi 
découvrir le site « Secrets des Îles de Guadeloupe », du programme de certification (e-
learning, eductour, challenges des ventes, séminaires….). Des kits commerciaux seront bien 
entendu remis à l’inscription. 
 
 
 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous est 
totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le nouveau dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 

rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les Îles 
de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.  
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 


